
Semaine de l’égalité en Ville de Genève
www.semaine-egalite.ch

1er au 9 mars 2019

Numérique,     
c’est quoi

ton
genre?

Partenaires :

Ce programme est une proposition du Pôle Egalité-Diversité du 
Service Agenda 21-Ville durable et des Bibliothèques municipales de 
la Ville de Genève, en collaboration avec de nombreux partenaires.

Une bibliographie, disponible dans le réseau des Bibliothèques 
municipales, accompagne ces événements.

Plus d’informations sur www.semaine-egalite.ch 
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Organisation :

Dès 9h00
« Tech Girls : les fi lles font 
la science ! »
Ateliers de robotique et de 
programmation pour les fi lles 
animés par HEPIA, RightsTech 
Women, CERN Micro Club, 
Association du personnel 
CERN, Informasciences, On 
L’Fait et Women In Technology
HEPIA
Dès 6 ans, inscription obligatoire : 
www.eventbrite.com

16h00
« Mais que se passe-t-il 
sur YouTube ? »
Atelier de discussion 
et d’échange pour jeunes 
et adultes
Animé par la sociologue 
Claire Balleys et la 
YouTubeuse La Carologie 
Bibliothèque de la Cité, 
Espace Le 4è
Entrée libre, sur inscription : 
agenda21@ville-ge.ch 

17h00
« Les femmes journalistes : 
cibles de choix du 
cyberharcèlement ? »
Projection du fi lm A Dark Place 
de Javier Luque, suivie d’un 
débat dans le cadre du FIFDH
Salle communale 
de Plainpalais
Billetterie : www.fi fdh.org 

« Youtube et l’image 
de soi »
Ateliers réservés aux classes de 
fi n de cycle et du secondaire II 
(dès la 11 CO)
Animés par la performeuse 
Pauline Coquart et 
le 2e Observatoire
Bibliothèque de la Cité, 
Espace Le 4è
Sur inscription jusqu’au 1er mars : 
paul.ghidoni@ville-ge.ch

« À vos micros ! »
Atelier de podcasting réservé 
aux membres de F-Information 
et Voie F
Animé par Crépidules
Retrouvez le résultat en ligne 
dès le 8 mars sur 
www.crepidules.com 
et www.semaine-egalite.ch

scolaires 
et projets spéciaux

Mardi 5 marsDu lundi 4 au 
vendredi 8 mars

Samedi 9 mars 



Comment le numérique (re)définit-il le genre ? Où 
sont les femmes dans les métiers du numérique ? 
Internet est-il vraiment accessible à tous et toutes ? 
Est-il un terrain d’émancipation féministe ou un  
monopole masculin ? Que faire contre le cybersexisme 
et les différentes formes de harcèlement en ligne ? 

Du 1er au 9 mars, la Ville de Genève et ses partenaires 
vous proposent une programmation sur les enjeux de 
genre et les bouleversements technologiques de notre 
époque. 

18h30
« sHeroes – Les imaginaires 
de genre dans les jeux 
vidéo »
Vernissage de l’exposition 
présentée du 2 mars  
au 20 juillet
Bibliothèque de la Cité,  
salle Le Multi
Entrée libre

11h00 et 15h00
« sHeroes – Les imaginaires 
de genre dans les jeux 
vidéo »
Visites guidées avec Marion 
Coville, curatrice
Bibliothèque de la Cité,  
salle Le Multi
Sur inscription :  
www.bmgeneve.agenda.ch

Vendredi 1er mars Samedi 2 mars

18h00
« Cyber-violences  
conjugales : une violence 
sans limites »
Table ronde organisée par le 
BPEV du Canton de Genève  
et la HETS
HETS, Bâtiment E, Aula E007 
Entrée libre, sur inscription : 
egalite@etat.ge.ch 
 

19h00
« Mission sHeroes : quels 
imaginaires de genre 
dans les jeux vidéo ? »
Table ronde
Bibliothèque de la Cité,  
salle Le Multi
Entrée libre

Lundi 4 mars Mardi 5 mars

17h00
« Mais que se passe-t-il 
sur YouTube ? »
Atelier de discussion et 
d’échange pour jeunes  
et adultes
Animé par la sociologue  
Claire Balleys et  
la YouTubeuse La Carologie 
Bibliothèque de la Jonction
Entrée libre, sur inscription : 
agenda21@ville-ge.ch 

19h00
« Elles prennent la parole »
Projection du documentaire 
de Léa Bordier et Lisa Miquet, 
suivie d’une discussion 
En collaboration avec Cinélux 
et l’association les Internettes
Cinélux
Entrée libre

12h30
« La face cachée du  
numérique : avenir du  
travail, genre et  
précarité »
Table ronde
En collaboration avec le Centre 
Genre de l’IHEID et le BIT
Maison de la Paix,  
Auditoire A1B
En anglais, traduction  
simultanée en français
Entrée libre

19h00
« Internet, mégaphone  
des luttes féministes ? »
Table ronde
Bibliothèque de la Cité,  
salle Le Multi
Entrée libre

Mercredi 6 mars Jeudi 7 mars 
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